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Présents :
Michel Barnaud, Jacques Chaumet, Simone Borel, Henri Cirera, Chantal Bazile,
Denys et Marie-Noëlle Achard, Jacques Solomiac, Patrick Vautrin, André Parra
participent au conseil d’animation.
Sont excusés : Guy Piriou, Chantal Henke
Absents :
Ordre du
-

jour du conseil d’animation :
Fixer la date de l’assemblée générale ;
Solidarité avec les Briganti di Librino ;
Groupements d’achats (en cours, à venir, calendrier, organisation,
…) ;
Guide des bonnes pratiques … (Intention Terre solidaire) ;
Demandes de subventions (Cécile) ;
« Un enfant, un livre », (Des Livres et Vous, Partir en Livre,
partenariats confirmés ou sollicités, … ;
Questions diverses.

Compte-rendu
1. Assemblée générale de l’exercice 2017 :
La date de l’AG est fixée au : 4 juin 2018, salle Dum’Art, à 18 heures.
2. Solidarité avec les Briganti di Librino :
Comme pour les outils que nous avons ramené en octobre j’ai proposé à Roberto
de rassembler du petit matériel pour les Briganti et de construire une palette
d’un ½ m3 env. qui partirait vers Catane avec le transporteur d’agrumes.
« …il faut tout, meme pour les plus petits, pour l'après école, ils ont besoin de
tables et de chaises basses … Il faut remettre en place une cuisine capable de
préparer 100 repas, un ou plusieurs réfrigérateurs, des étagères, une
photocopieuse, des divans et des fauteuils, du bois pour la construction, des
machines pour le café, quelques lits, des toilettes, des éviers, des robinets, une
installation électrique, des lampes de table et de murs, des autres étagères, du
petit matériel de bureau, du matériel médical pour les premiers secours, des jeux
de table, des étagères .... je l'ai déjà dit ?
vous pouvez verser directement sur le compte des Briganti: C/C intestato a: A.S.D.
I Briganti Iban: IT 03T 03127 26201 000000190243 - BIC: BAECIT21263 - Unipol
Banca
Ou participer au crowdfunding rapidement mis en place par Social Business World
RE : bonjour Jacques ; encore une démonstration du pouvoir de la solidarité active!
MERCI
Je te met en contact avec Mario et Adrien parce qu'ils sont des problèmes auxquels
ils doivent faire face et les résoudre. Ciao. Roberto
RE : Pour ce qui est du transport, je crois que cela ne devrait pas poser de grand
problème; il faudra juste faire attention à profiter du prochain passage de Elen
trasporti, parce que la Chris certainement ne pourrait pas le faire.
Est ce que tu peux me le rappeler lors de votre prochaine commande ? Adrien

3. Groupements d’achats :
Panier CourtCircuit05 : en cours
Avocats d’Andalousie : en cours
Champagne : en cours
Chanvre courant : mars
Parmesan : mars
Produits secs Sicile : fin mars début avril pour livraison avec les agrumes
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Huile de Zakros : Jocelyne est encore à Zakros. Livraison Pâques ou fin avril.
Fruits secs (dattes bionoor), panier du 29 mars.
Le calendrier mis à jour par Michel pourra être mis en ligne sur le site
www.respects.fr dès que disponible au format .PDF.
4. Guide des bonnes pratiques :
Rappel de notre « Intention » Solidaires avec la Terre : La planète va mal.
L’impact de l’activité humaine sur les ressources naturelles est tel que personne
ne sait comment demain, avec encore plus de bouches à nourrir, nous pourrons
survivre. La croissance ne sera pas infinie et les modèles de « l’agriculture
business » ont déjà montré leur dangerosité. Nous n’avons pas d’autre choix que
de vivre en harmonie avec la nature.
Intentions : Compiler et diffuser un guide des bonnes pratiques pour agir au
quotidien et favoriser le dessin d’un nouveau rapport de l’humain avec la nature.
Informer sur les pratiques agricoles qui respectent la terre et la biodiversité,
pour préserver les systèmes naturels.
Un petit groupe compilera une liste de bonnes pratiques (consommation,
transports, …) applicables par tous pour réduire notre empreinte écologique. La
forme reste à trouver. Michel pilotera ce projet auquel Patrick, Henri et Denys se
joignent.
5. Subventions
Intervention de Cécile.
La demande d’agrément Jeunesse Education Populaire a reçu une demande
positive de la préfecture des Hautes-Alpes.
Arrêté n° 2018-DDCSPP-003 du 15 janvier 2018.

Cécile a envoyé une demande de subvention au Département. Une
recommandation est faite de ce rapprocher de M. Blaise Mijoule directeur de la
BDP05 qui est compétent pour traiter notre demande de subvention.
Enfin une demande de subvention sera adressée au Centre National du Livre
pour la manifestation 2018 « Partir en livre »
6. « Un enfant, un livre » :
- Le programme de la 4e édition « Des Livres et Vous », du 16 au 22/04, a été
bouclé par L’UTL.
Une quinzaine d’associations participent à la manifestation coordonnée par Lisa
Pradeilhe (service civique). Seule option pour R.E.S.P.E.C.T.S. qui n’a pas
participé aux réunions préparatoires c’est de participer au marché du livre du
samedi 21 avril place Nelson Mandela. Patrick se rapprochera de Mme Miegge
pour organiser cette participation.
L’UTL a d’autre part accepté le principe de participer à la collecte de livres 2018.
- Souhaitée par le ministère de la Culture, la 4e édition de Partir en livre, la
grande fête du livre pour la jeunesse, organisée par le Centre national du livre,
se tiendra sur tout le territoire du 11 au 22 juillet 2018.
L’appel à projets 2018 du Centre national du livre (CNL) nous offre la possibilité
de présenter un dossier et faire partie des « événements régionaux labellisés ».
Il a été lancé et sera en ligne jusqu’au 19 février 2018 !
6. Questions diverses,
Pas de questions. La séance est levée à 19h 45.
Po/R.E.S.P.E.C.T.S. : Jacques
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